CHECK-LIST DES MESURES
SANITAIRES FACE À LA
PANDÉMIE DE COVID-19
Voici une fiche récapitulant les points à contrôler dans le contexte de la
réouverture des établissements scolaires à partir du 11 mai 2020. Nous vous
conseillons de la mettre à jour régulièrement au cours de l’épidémie, car des
défaillances peuvent apparaître ou des manques peuvent être comblés.
Pour les directeur·rice·s, cette fiche peut être un outil de suivi et de remontées
régulières à l’administration et au syndicat. À partir de cette fiche et des manques
constatés, vous pourrez en effet compléter les Registres Santé et Sécurité au
Travail.
Vous pouvez également adresser une copie de cette fiche au syndicat à
l’adresse : 66-11@sudeducation.org. Nous avons également besoin de remontée
d’informations !
Si vous n’êtes pas directeur·rice ou que vous ne souhaitez pas transmettre le
constat à l’administration, pensez à vous envoyer une copie à vous-même par mail
afin d’avoir une preuve de la date effective du constat (on ne sait jamais).
Une version numérique en ligne est disponible sur framaforms.
Remarques pour les directeur-rice-s :
Les directeur-rice-s doivent refuser de mettre à jour le DUERP, car ils ne sont
pas aptes à évaluer les risques professionnels liés à un agent infectieux de type 4
selon la classification de l’Institut National de Recherche en Sécurité (INRS). Il faut
renvoyer à l’IEN la responsabilité de la mise à jour des DUERP ou exiger l’aide
d’une personne habilitée, par exemple l’Inspection du Travail ou la CARSAT.

Nom de l’établissement scolaire :
Ville et département :
Date de constat :
Auteur(s) du constat :

 Matériel de protection individuelle
oui

insuffisant (expliquez)

non

oui

insuffisant (expliquez)

non

oui

insuffisant (expliquez)

non

Masques FFP2 fournis par l’EN
Masques chirurgicaux fournis par l’EN
Masques lavables fournis par l’EN
Visières / lunettes fournies par l’EN
Gants fournis par l’EN
Gel hydroalcoolique fourni par l’EN
Distributeur de savon dans les sanitaires
Essuie-main jetable dans les sanitaires

 Prévention envers les personnels
Mise à jour du DUER de l’établissement
Fiche individuelle de prévention
Suivi médical par la médecine de prévention
Tests virologiques

 Désinfection des locaux de l’établissement
Communication du protocole de désinfection
Agent-e-s CT en nombre suffisant
Désinfection plusieurs fois par jour
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Désinfection des points de contact
Utilisation de virucides
Traitement des déchets infectieux

 Respect des gestes barrières
oui

insuffisant (expliquez)

non

oui

insuffisant (expliquez)

non

Formation aux gestes barrières :
— assurée par un médecin scolaire
— assurée par un-e infirmier-e
— à distance (M@GISTERE)
— à distance (visioconférence)
— renvoi vers le site ameli.fr
Respect des distances dans la salle de classe
Respect des distances dans les espaces de
circulation (couloirs, escaliers, cour)
Protocole de circulation des usager-e-s
Marquages au sol (sens de circulation)
Affichages (consignes, flèches…)

 Accueil des élèves

Fourniture de masques à usage unique
Formation aux gestes barrières
Fourniture de gel hydroalcoolique
Distributeur de savon dans les sanitaires
Essuie-main jetable dans les sanitaires
Thermomètre électronique
Présence d’un-e infirmière à temps plein
Présence d’un médecin scolaire à temps plein
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>>> Comment est organisé l’accueil des élèves ? (rotations de groupes, organisation des
récréations, organisation de l’utilisation des sanitaires, accueil mairie 2S2C, etc.)

REMARQUES COMPLÉMENTAIRES

>>> Remarques complémentaires
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